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Introduction 
 
L’expansion volémique augmente la précharge venriculaire et le volume systolique en suivant 
la courbe de Frank-Starling (Figure 1A) ; celle-ci exprime l’augmentation de la sensibilité au 
Ca2+ des myofibrilles avec l’étirement progressif de la paroi ventriculaire en télédiastole. 
Mais l’administration de solutés hydro-électrolytiques agit également par deux autres 
phénomènes. 
 

• La baisse de la concentration d’hémoglobine et de la pression oncotique diminute les 
résistances artérielles apparentes ; cette baisse de postcharge augmente le volume 
éjecté par diminution du volume télésystolique ; ce phénomène ne s’accompagne ni 
d’augmentation de la pression artérielle ni d’amélioration du transport d’oxygène (19).  

• Puisque le sang est un liquide non-newtonien, la baisse de la viscosité affecte 
davantage le flux là où il est le plus lent, c’est-à-dire dans les veinules postcapillaires. 
De ce fait, le retour veineux est amélioré et la précharge augmente (élévation de la 
PVC et du volume télédiastolique) (20).  

 
La courbe de Frank-Starling s’infléchit à partir d’une certaine valeur de remplissage, au-delà 
de laquelle la performance systolique n’augmente plus. La partie redescendante de la courbe 
n’est visible que chez les patients en insuffisance systolique, et correspond à la dilatation 
excessive du ventricule gauche (VG). Chez le sujet sain, un bascule du septum 
interventriculaire secondaire à la distension du ventricule droit (effet Bernheim) à cause de la 
surcharge pulmonaire est probablement responsable d’une diminution du remplissage effectif 
du VG et explique l’apparente baisse de fonction à très haut remplissage (Figure 2) (26). Au 
niveau ultrastructurel, l’étirement de la paroi ventriculaire lorsque le remplissage augmente 
amincit son épaisseur et diminue la distance séparant les chaînes d’actine de celles de 
myosine, ce qui facilite les ponts actine-myosine et explique l’augmentation progressive de la 
sensibilité au Ca2+ démontrée sur la partie ascendante de la courbe de Frank-Sarling (Figure 
3) (8,15). L’œdème cellulaire engendré par une hyperhydratation ou la perfusion de colloïde 
augmente la distance séparant les chaînes et entraîne de ce fait un effet inotrope négatif (8). 
 
Le succès de la réanimation hydro-électrolytique massive proposée pendant la guerre de 
Corée (1950-1953) et largement appliquée pendant celle du Vietnam (1965-1975) a 
grandement influencé la prise en charge des patients chirurgicaux. Après avoir observé une 
contraction du volume extracellulaire au cours de traumatismes et d’opérations majeures, 
Shires a proposé le concept d’un 3ème secteur non-anatomique pour expliquer l’apparente 
redistribution interne des volumes et la perte de liquide extracellulaire (37). Les bases 
expérimentales de ce concept sont entachées de problèmes méthodologiques qui peuvent faire 
douter de sa réalité (2). Mais le remplissage suggéré par l’hypothèse d’un 3ème secteur et par 
la baisse de précharge due à l’anesthésie peut conduire à une surcharge hydro-sodée 
considérable et à un gain de poids excessif. 
 
 
Restriction hydrique  
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Six études récentes, randomisées et contrôlées ont comparé les effets d’un régime liquidien 
restrictif à ceux d’un régime libéral en chirurgie majeure. En évitant de compenser le 3ème 
secteur et en ne visant que le maintien d’un poids corporel stable, on administre 3’240 ml de 
cristalloïde en moins dans un régime restrictif (prise de poids < 1 kg) comparé à un régime 
standard (prise de poids > 3 kg) (3). En chirurgie colo-rectale (172 patients), ce régime 
restrictif diminue le taux de complications cardiopulmonaires (7% versus 24%), les 
complications de la cicatrisation (16% versus 31%) et la mortalité (0% versus 4.7%) (3). Lors 
de colectomies, un régime restrictif  comparé à un régime libéral (3.0 L versus 5.7 L le jour 
opératoire) diminue les complications postopératoires et accélère la reprise du transit (21). 
Ces résultats sont confirmés par une étude portant sur 156 cas de chirurgie digestive majeure, 
dans laquelle le régime restrictif (3.6 L) raccourcit la reprise du transit et le séjour hospitalier, 
et diminue les complications par rapport à un régime libéral (5.9 L) (29). Toutefois, dans une 
série de 253 patients de chirurgie colo-rectale, le régime restrictif (3.1 L) et le régime libéral 
(5.7 L) n’ont pas démontré de différences dans la durée du séjour hospitalier ni dans celle de 
la cicatrisation ni dans le taux d’infections de plaie (16). Dans un programme de résections 
coliques fast-track (32 patients), la restriction hydrique (1.6 L) ou l’administration libérale (5 
L) ne créent aucune différence dans les fonctions pulmonaires (FEV1, peak flow), la capacité 
fonctionnelle et la reprise du transit (11). Par contre, les hormones de stress sont plus élevées 
dans le groupe restrictif et la capacité vitale forcée légèrement supérieure dans le groupe 
libéral. Une autre étude portant sur le jour opératoire et les 3 premiers jours postopératoires en 
chirurgie colique (80 patients) ne montre pas de différence dans la reprise du transit ni dans le 
séjour hospitalier entre un régime restrictif (4.5 L) et un régime libéral (8.75 L) (22) ; comme 
la prise de poids maximale n’est que de 1 kg dans le groupe libéral, cette étude compare 
plutôt deux régimes restrictifs entre eux. 
 
En chirurgie ambulatoire et laparoscopique mineure, plusieurs études ont donné des résultats 
différents: la douleur, la soif, les nausées, les vomissements et les étourdissements sont plus 
importants et plus fréquents dans les groupes non ou peu perfusés (< 200 mL) que dans les 
groupes à hydratation libérale (1-2 L) (17,23,39,42). Les mêmes résultats ont été décrits après 
cholécystectomie laparoscopique : les fonctions pulmonaires et la capacité à l’effort sont 
améliorées dans le groupe libéral (40 ml/kg) par rapport au groupe restrictif (15 ml/kg), les 
hormones de stress sont abaissées dans le groupe libéral (12). Après arthroplastie du genou 
(48 patients), le régime libéral (4.2 L) améliore les fonctions pulmonaires, diminue les 
vomissements et induit une hypercoagulabilité par rapport au régime restrictif (1.7 L) (13).  
 
Il semble donc que le régime restrictif (non-compensation du 3ème secteur, traitement de 
l’hypotension liée à l’anesthésie par des vasopresseurs et non par du volume) présente des 
avantages en chirurgie abdominale majeure, où le stress est important et la fuite capillaire 
massive, mais pas en chirurgie périphérique ou peu invasive. Dans cette deuxième situatiuon, 
les perfusions compensent les pertes du jeûne et de l’intervention, alors que le régime 
restrictif laisse probablement les malades hypovolémiques. Un régime liquidien prédéterminé 
et fixe donne des résultats apparemment contradictoires parce qu’il ne s’adapte pas aux 
variabilités individuelles et aux différentes circonstances chirurgicales. Il est donc logique de 
chercher une technique permettant d’individualiser l’ajustement des perfusions aux besoins 
réels du patient et d’optimaliser le remplissage liquidien.  
 
 
Optimisation du remplissage 
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L’évaluation de la volémie est des besoins liquidiens est difficile. En clinique, il n’en existe 
aucune mesure directe qui puisse apporter une réponse univoque. L’idée du remplacement 
liquidien dirigé (Goal-directed fluid administration) est de faire dépendre la quantité de 
liquide perfusé des variations d’un marqueur déterminé plus fin que la pression artérielle, la 
fréquence cardiaque ou le débit urinaire. Ce marqueur peut exprimer la performance 
hémodynamique (volume systolique), le remplissage vasculaire (variations respiratoires de la 
pression artérielle) ou l’oxygénation tissulaire (tonométrie gastrique, pO2 tissulaire, SvO2). Le 
but est d’individualiser le traitement pour chaque patient et de le maintenir au point 
d’équilibre optimal, par exemple au genou de la courbe de Frank-Starling (Figure 1A). De 
cette manière, on évite à la fois la surcharge hydrique et l’hypovolémie, qui sont les deux 
écueils rencontrés dans les protocoles d’administration libérale ou restrictive à volume 
prédéterminé. Les essais cliniques contrôlés et randomisés comparant le remplacement dirigé 
à des algorithmes standards, sans l’appui de médicaments hémodynamiques, sont encore peu 
nombreux.  
 
Cinq études ont comparé l’effet de l’administration liquidienne dirigée (ALD) sur la 
morbidité postopératoire en chirurgie abdominale majeure (7,9,30,31,41), deux en orthopédie 
(38,40) et trois en chirurgie cardiaque (24,28,33). L’évaluation continue du volume systolique 
par Doppler oesophagien est la méthode la plus couramment utilisée pour mesurer la réponse 
à l’administration liquidienne (7/10 études), le but étant de maintenir le volume systolique 
maximal par addition d’aliquots d’environ 200 ml de colloïdes en sus des cristalloïdes de base 
pour l’entretien. Dans la majeure partie des cas (8/10 études), les patients du groupe sous 
ALD ont reçu davantage de liquide que ceux du groupe contrôle, essentiellement des 
colloïdes. Le séjour hospitalier est raccourci par l’ALD dans 8/10 études : de 2 jours en 
chirurgie générale (9), de 4 jours en chirurgie cardiaque (28) et de 4-8 jours chez des 
personnes âges subissant des prothèses de hanche (38,40). La reprise du transit est accélérée, 
les nausées et les vomissements sont diminués (9,30,41). Dans 7 études, le taux de 
complications tend à diminuer (7,24,28,30,31,33,41). La réduction de morbidité est plus 
importante lorsque l’ALD est réalisée avec des colloïdes qu’avec des cristalloïdes (27) ; en 
chirurgie digestive, cet effet semble lié à une réduction de l’œdème intestinal (34). 
 
D’autres essais cliniques ont comparé l’ALD et un régime standard mais avec l’appui de 
transfusions et de substances inotropes ou vasotropes (1). Une méta-analyse de 30 études 
(5'733 patients) ayant pour but l’amélioration systématique du transport d’oxygène (DO2) 
chez des malades chirurgicaux au moyen de volume, de vasopresseurs et d’agents inotropes a 
démontré une relative risk ratio globale de 0.75 pour la mortalité en faveur des patients 
rééquilibrés en périopératoire pour normaliser leur DO2 par rapport aux groupes contrôles 
(32). Toutefois, ces résultats sont surtout apparents dans les séries antérieures à 1995. Dans 
l’étude la plus récente, (1994 patients à haut risque), le réglage des perfusions en fonction du 
débit cardiaque et du transport d’oxygène n’a pas permis de diminuer la mortalité ni la 
morbidité (35). 
 
 
Critères de surveillance  
 
L’association de la courbe de Frank-Starling et de la courbe de compliance ventriculaire 
(Figure 1 A et 1B) démontre qu’il existe deux phases dans l’analyse du remplissage liquidien. 
 

• Phase de recrutement : partie gauche ascendante de la courbe de Frank-Starling et 
partie horizontale de la courbe de compliance. Le volume systolique répond 
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positivement au remplissage, comme on peut le mesurer avec le Doppler oesophagien. 
La ventilation en pression positive induit des variations significatives de la pression 
artérielle différentielle (TAsyst – TAdiast, ou pulse pressure) mesurée par un cathéter 
artériel, ou du volume systolique mesuré par la surface sous la courbe artérielle 
(PiCCO) (25) ; l’amplitude de ces variations est proportionnelle au degré 
d’hypovolémie. Les pressions de remplissage (PVC, PAPO) ne sont pas 
représentatives de la volémie parce que les variations de volume ne se traduisent que 
par de minimes variations de pression vu l’horizontalité de la courbe de compliance. 
Les meilleurs critères de remplissage sont de nature éjectionnelle (Forward criteria).  

 
• Phase de saturation : partie droite horizontale de la courbe de Frank-Starling et partie 

verticalisée de la courbe de compliance. Les variations respiratoires de la pression 
artérielle et du volume systolique ont disparu et ne permettent plus l’évaluation du 
remplissage. Par contre, la partie ascendante de la courbe de compliance détermine 
une relation bien mesurable entre le volume ventriculaire et sa pression télédiastolique 
(évaluée par la PVC ou la PAPO). Ainsi, lors d’hypervolémie ou d’insuffisance 
ventriculaire congestive, la mesure de la pression auriculaire droite et/ou gauche 
devient une méthode efficace pour la gestion de l’administration liquidienne. Les 
meilleures critères de remplissage sont ici liés à la précharge (Backward criteria). 

 
De très nombreuses études ont démontré à quel point le cathéter pulmonaire est décevant pour 
l’évaluation de l’hypovolémie, situation dans laquelle les mesures dynamiques (variations 
respiratoires de l’éjection ventriculaire) sont bien plus efficaces que les mesures statiques 
(PVC, PAPO, dimensions télédiastoliques à l’échocardiographie). La situation est inversée en 
hypervolémie. Chez les patients en insuffisance ventriculaire, il existe une une faible 
augmentation de la performance systolique avec l’augmentation du remplissage (la pente de 
la courbe de Frank-Starling est basse) (14) ; celle-ci est rapidement épuisée et la dilatation 
ventriculaire entraîne une chute du débit cardiaque (18) (Figure 1A). L’intérêt du 
remplacement liquidien dirigé est de tenir compte de ces différences et d’adapter le 
remplissage à la situation physiologique du patient. 
 
Le besoin liquidien et l’efficacité du remplissage peuvent être prédits par une augmentation 
d’au moins 10% du volume systolique lors d’un test de 200-250 mL de colloïde (9). 
Contrairement au débit cardiaque, le volume systolique est une variable primaire non 
modifiée par la fréquence cardiaque ; on peut prendre pour repère la valeur de 35 ml/m2 et 
viser son maintien stable au cours de l’intervention. Quelles technologies utliser pour diriger 
l’administration liquidienne ? Plusieurs possibilités s’offrent au clinicien (4,5). 
 

• Le Doppler oesphagien (Figure 4) mesure le volume systolique à partir du flux dans 
l’aorte descendante et du diamètre de cette dernière ; il présente une bonne corrélation 
avec les mesures effectuées par thermodilution pulmonaire ; c’est la technique la plus 
souvent utilisée dans les études d’ALD. On peut suivre le volume systolique (35 
ml/m2) et/ou la durée du flux systolique corrigée pour la fréquence (Corrected flow 
time FTc, 320-360 msec) (9). La variation du volume systolique est bien validée en 
chirurgie abdominale (5). 

• La surface sous la courbe artérielle est proportionnelle au volume systolique ; une fois 
étalonnée en fonction des résistances artérielles, elle évalue le volume systolique en 
continu (PiCCO™, LiDCO™, FlowTrack™). En ventilation en pression positive, le 
degré de variabilité de la pression artérielle différentielle et du volume systolique est 
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très utilisé pour prédire la réactivité au remplissage (25). Les variations ventilatoires 
du volume systolique ne sont un indice fiable de réponse au remplissage que chez les 
patients dont la fonction ventriculaire est conservée (Figure 1A). 

• La variation d’amplitude de l’onde pléthysmographique du pulsmètre peut remplacer 
celle de la courbe artérielle pour prédire la réponse au volume (6). 

• La SvO2 mesurée en artère pulmonaire (ou la SvcO2 mesurée en OD) est un critère 
d’adéquation hémodynamique aux besoins de l’organisme. En normothermie au repos, 
la normovolémie est atteinte lorsque la SvO2 est > 70% (36). Peu d’études on utilisé 
cette mesure invasive pour l’ALD (33).  

• L’évaluation du transport d’oxygène dans les tissus est un critère ultime de 
l’adéquation hémodynamique ; elle est abaissée en hypovolémie. Sa mesure peut être 
réalisée par spectroscopie infra-rouge (Near-infrared spectroscopy), par tonométrie 
gastrique ou par mesure de la pO2 sous-cutanée (10). Comparés au Doppler 
oesophagien, les résultats sont nettement moins fiables (5). 

 
 
Discussion de études 
 
Toutes ces études comprennent des petits groupes de malades (30 à 250 patients). Ceci est 
acceptable parce que les variables observées sont très fréquentes (nausées, vomissement, 
hypotension, infection de plaie, etc) ou constantes (reprise du transit, délai de cicatrisation et 
de sortie de l’hôpital) ; mais aucune étude n’a une puissance suffisante pour observer des 
différences de mortalité. D’autre part, la diversité des protocoles et les multiples manières de 
comptabiliser les liquides rendent ces travaux difficilement comparables. De plus, la 
proportion de cristalloïdes et de colloïdes est variable. Si la différence de perfusions totales 
est assez grande entre régime restrictif et régime libéral (2-4 L), celle que l’on retrouve entre 
groupe protocolé et groupe contrôle est assez faible dans les séries où l’on teste l’ALD (≤ 1 
L). Il existe également un piège méthodologique : l’hémodilution induite par des quantités 
importantes de cristalloïdes baisse la viscosité sanguine, ce qui diminue les résistances 
artérielles apparentes et augmente le retour veineux ; l’augmentation de précharge et la baisse 
de postcharge influencent significativement le volume systolique, qui a tendance à augmenter 
sans rapport avec la volémie réelle du patient. D’une manière générale, aucun de ces essais 
cliniques ne prend en compte la fonction cardiaque du patient, car la plupart du temps la 
dysfonction ventriculaire est un critère d’exclusion de l’étude. Il est intéressant de relever 
qu’aucune des études citées n’a mentionné de modifications significatives de pression 
artérielle et de fréquence cardiaque entre les groupes. Il est vrai que l’hypotension liée à 
l’anesthésie ne répond que très partiellement à l’administration liquidienne. 
 
 
Conclusions 
 
Si l’on admet que le 3ème secteur reste une hypothèse mal fondée et que la baisse de précharge 
due à l’anesthésie ne réclame pas une compensation hydro-électrolytique, l’administration 
dite restrictive correspond en fait à compenser les pertes réelles et à éviter l’excès liquidien. 
Elle tend à diminuer la morbidité en chirurgie digestive lourde, mais non en chirurgie 
vasculaire ni en chirurgie non-abdominale. En chirurgie ambulatoire ou mineure, la 
réhydratation (1-1.5 L) diminue la morbidité par rapport à la restriction hydrique. 
L’administration liquidienne dirigée présente l’avantage de tenir compte des spécificités 
individuelles (âge, comorbidités, dysfonction cardiaque, degré d’hydratation, besoins 
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peropératoires), alors que des régimes fixes, bien que plus simples à appliquer, ne permettent 
pas cette adaptabilité. Il est d’autant plus logique de gérer les perfusions hydro-sodées en 
fonction des particularités de chaque cas qu’il n’existe aucune évidence solide sur laquelle 
fonder des recommandations générales pour la gestion liquidienne peropératoire.   
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Figure 1. Principe de Frank-Starling du ventricule gauche et courbe de compliance ventriculaire.  
A. La courbe de Frank-Starling normale (en bleu) présente une phase de recrutement (forte pente) et une phase 
de plateau. La courbe de l’insuffisance ventriculaire (en rouge) présente une pente beaucoup plus faible et 
redescend à haut volume. Les flèches verticales indiquent le point auquel cesse le recrutement du volume 
systolique par l’augmentation de la précharge. Les variations de volume systolique VS (ou de débit cardiaque) 
par augmentation du volume télédiastolique (Vtd) sont importantes lorsque la pente de la courbe est élevée, 
mais faibles lorsque celle-ci est aplatie. Ceci est démontré par les variations très marquées de la pression 
artérielle systolique en-deçà du genou des courbes (flèches), et leur disparition à haut volume ou chez 
l’insuffisant cardiaque. Le traitillé vertical représente le point d’optimisation du débit cardiaque et des 
pressions de remplissage. C’est la zone recherchée avec la technique d’administration liquidienne dirigée. 
B. La courbe de compliance est presque horizontale à bas volume : les variations de remplissage ne se 
traduisent que par des variations de pression négligeables. A haut volume, par contre, les variations de volume 
se traduisent par des variations de pression importantes. Une diminution de compliance est typique de la 
dysfonction diastolique (déplacement de la courbe vers la gauche et vers le haut). 
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Figure 2. Effet Bernheim. La stase pulmonaire engendrée par l’hypervolémie ou l’insuffisance ventriculaire 
gauche entraîne un surcharge pulmonaire et une dilatation ventriculaire droite. En diastole, le septum 
interventriculaire bombe alors dans le VG et en restreint le remplissage, donnant lieu à une baisse de la 
performance systolique parce que le VG recule sur sa courbe de Frank-Starling. Chez le sujet sain, il n’y pas 
d’effet inotrope négatif dû à un très haut remplissage.  
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Figure 3. Espacement des filaments d’actine et de myosine.  
A. Dans la situation normale, le rétrécissement progressif de la distance entre deux chaînes d’actine lors de la 
distension ventriculaire (double flèche verte) rapproche l’actine et la myosine parce que l’étirement amincit la 
paroi ; ceci favorise les contacts entre les têtes de myosine et l’actine (augmentation de la sensibilité au Ca2+) et 
augmente la course de la flexion des têtes de myosine. C’est l’explication de l’effet inotrope du remplissage 
ventriculaire, ou effet Frank-Starling (15).   
B. En cas de surcharge liquidienne, un œdème intracellulaire espace les structures et augmente la distance entre 
les chaines d’actine (double flèche verte). Ceci se traduit par une diminution de l’effet Frank-Starling (8). 
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Figure 4. Principe du remplacement liquidien dirigé par Doppler oesophagien. Une petite sonde 
d’échocardiographie oesophagienne enregistre le flux dans l’aorte descendante. Le volume systolique est égal à 
l’intégrale de vélocité du flux aortique multipliée par la surface de l’aorte ; cette dernière est obtenue par 
nomogramme ou par mesure directe du diamètre aortique. La multiplication par un facteur de 1.4 corrige le 
résultat pour le volume qui a circulé dans la tête et les bras en amont du point de mesure.  
A. A l’écran, on visualise le flux aortique, sa vélocité maximale (Vmax), la surface sous la courbe (intégrale des 
vélocités ITV, proportionnelle au volume systolique) et la durée du flux corrigée pour la fréquence cardiaque 
(FTc : corrected flow time). En hypovolémie, la surface sous la courbe diminue et la durée du flux se raccourcit.  
B. Exemple d’algorithme de remplacement liquidien dirigé par mesure du volume systolique (VS) et de la durée 
du flux aortique (FTc) (9). 
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